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Du 5 au 9 février 2014, avait lieu à Barcelone la toute première session du projet européen LEO SINGS coordonné par 
la Plate-forme interrégionale, avec pour questionnement : Comment devenir chanteur, amateur ou professionnel, 
en Europe ? Le programme explore plus particulièrement la réalité des pratiques vocales à l’école, à l’école de 
musique, à l’Université et au niveau professionnel dans différents pays européens. 

Au travers d’ateliers thématiques, de temps de discussions en « world café », de visites de lieux et de répétitions où 
tout le monde a pu participer, cette première session a été riche en rencontres, expérimentations, échanges 
d’expériences et découverte de multiples cultures vocales et en perspectives pour les prochaines étapes du projet. 

 
1. Chanter à l’école 

L’environnement général dans lequel les pratiques du chant collectif s’opèrent est déterminé par 3 facteurs : 

- La communauté/société, incluant également les traditions orales familiales  
- Les média qui aident à diffuser de la musique dans l’environnement collectif mais qui en même temps 

poussent à avoir des doutes sur la qualité des créations musicales et sur le rôle du public perçu plus comme 
« destinataire» de la musique que comme créateur ou performeur (chanteur). Il a rappelé le rôle essentiel 
des enseignants dans la mise en place d’un cheminement de la simple place de « destinataire » à celle de 
« performer ». 

- La pratique où il peut y avoir une tendance générale plutôt négative au regard de l’importance donnée à la 
musique dans l’éducation mais aussi au manque d’attention accordé à la qualité de la musique enseignée 
souvent perçue comme démodée. 

Malgré ce contexte sociétal général pas très positif vis-à-vis du chant, plusieurs voix se sont élevées pour appuyer le 
fait que le chant faisait partie des pulsions humaines, qu’il était indispensable et que ce besoin de chanter se ressent 
dès le plus jeune âge et cela autorise donc les pratiques du chant à maintenir tout ce dynamisme. 

En pratique, certains éléments sources de tension peuvent être identifiés dans ce contexte : 

- La reconnaissance de la valeur intrinsèque du chant communautaire (chant défini ici comme un besoin 
humain de base résultant de l’expression de soi) en opposition au chant communautaire comme étant un 
moyen d’avoir un impact réel sur d’autres choses comme par exemple la santé ou l’éducation, même si dans 
la pratique les deux approches se chevauchent. 

- Le degré auquel les débouchés pour le chant communautaire sont universels ou limités, accessible 
uniquement à un petit nombre de catégories sociales (comme par exemple les classes moyennes). 



- La capacité de ces pratiques de chant communautaire à évoluer c’est-à-dire d’être réceptives à 
l’environnement social dans lequel elles évoluent, en matière de répertoires, de communication, 
d’adhésions…. 

 
Visite de l’école IPSI et répétition de la chorale « Cor Vivaldi » 

EN SAVOIR PLUS ICI 

 

2. Chanter dans une école de musique 

Les échanges ont fait apparaitre clairement l’existence d’une diversité de la pratique du chant dans les écoles de 
musique en Europe résultant de différentes traditions, une diversité existante dans les pays eux-mêmes. Très 
souvent la demande pour ces pratiques de chants collectifs suivent un processus ascendant. Ce contexte crée alors 
plusieurs éléments de pressions à l’encontre des débouchés pour les pratiques du chant collectif dans les écoles de 
musiques. Comment alors adapter l’éducation musicale d’aujourd’hui aux changements de modes et aux nouvelles 
demandes ?  

Il faut tout d’abord être à l’écoute des nouveaux besoins en matière d’enseignement du chant, mieux répartir les 
heures allouées au chant (par rapport à l’enseignement des instruments), avoir plus de professeurs dédiés au chant 
pour faire face à la demande et il faut développer les répertoires afin qu’ils soient plus adaptés aux nouvelles 
demandes (aux nouveaux goûts).  

Il faut ensuite mettre en avant le rôle des écoles de musique dans la réalisation d’une éducation musicale de qualité, 
c’est-à-dire leur rôle au sein d’une large communauté où plus de personnes sont maintenant intéressées par le 
chant. Se pose alors la question de l’accessibilité. Comment permettre l’accès aux pratiques du chant pour tous ? 
L’accès géographique, l’accès en matière de coût.  

Pour finir, comment mettre en place un « guide des bonnes pratiques »  à l’échelle national ou régionale pour 
permettre à toutes les écoles de chant d’offrir les mêmes pratiques en matière de chant ? 

 

Visite de l’école « Escola Coral Amics de la Unio » a Granollers 
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3. Chanter à l’université et à un niveau professionnel 

Malgré les nombreuses différences qui peuvent exister entre les pays, émerge une multitude de défis communs et 
c’est ce qui renforce encore plus l’importance d’un projet comme LEO SINGS ! 

Beaucoup des problématiques posées au cours de cette première session méritent encore d’être débattues au cours 
des prochains rendez-vous puisqu’elles se trouvent au cœur des nombreuses questions ayant émergées de ce projet. 
L’échange de pratiques devient alors ici aussi nécessaire. 

Les échanges ont également montré à quel point il devenait de plus en plus difficile de définir le profil et les missions 
d’un professeur de musique/chant et à quel point il est nécessaire pour les membres de ce projet d’analyser plus en 
profondeur dans quelle mesure les universités peuvent pourvoir les missions de plus en plus complexes auxquelles 
devront faire face les professeurs de musique/chant (rôle de psychologue, de spécialiste en musique, rôle de 
pédagogue, etc). Mais d’un point de vue général, l’université est pour le moment incapable de répondre à une telle 
demande même si elle reste un acteur fondamental dans la formation des professeurs de chant.  

Les échanges ont également révélé qu’un chanteur professionnel était à même de développer une carrière dans 
différents milieux professionnels selon ses capacités et les formations complémentaires qu’il aura suivie. Cette 
donnée mérite une réelle étude approfondie afin de mettre en lumière le fait que de réelles opportunités existent 

http://www.corvivaldi.org/
http://www.amicsdelaunio.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=98


pour les chanteurs professionnels et cela dans une multitude de secteurs (coach en développement personnel, 
emploi dans le social, ….). Ainsi, les programmes d’éducation universitaires devraient être plus adaptés à ces 
nouvelles données de reconversion professionnelle et l’un des buts souhaité dans le cadre de ce projet Leo Sings 
serait de mettre en place une cartographie des différents métiers auxquels pourraient prétendre un chanteur 
professionnel.  

 

Liens entre professionnels et amateurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce moment, initialement prévu sous forme d’atelier, s’est finalement traduit par un temps de récits d’expériences 
personnelles de moments d’écoute, de pratique ou d’apprentissage qui ont été déterminants dans le choix de faire 
du chant ou de la musique. 

Il est difficile, voire impossible de rendre compte de ces récits qui ont montré une très grande diversité de la réalité 
du chant en Europe. 

Cet « exercice » pourrait être renouvelé et développé au travers d’une vidéo, dont la réalisation serait confiée à un 
directeur artistique, pour proposer un  état (non exhaustif et subjectif) de cette diversité au travers de courtes 
vidéos, avec une invitation à tout un chacun d’ajouter un récit selon les mêmes critères. 

 



4. World café : Principe de la méthodologie  

Le principe des World Café se rapproche beaucoup des « speed dating » que l’on connait. Il s’agit de faire évoluer les 
participants autour de 4 tables en petits groupes. A chaque tour de table, ils découvrent une nouvelle problématique 
à laquelle ils doivent tenter de répondre en moins de 10 minutes. 

A l’issue de ces « World Café », l’ensemble des participants a pu faire le tour des questions et problématiques posées 
et un résumé des propositions est alors établi.  

Voici les thématiques qui ont fait l’objet de discussions lors de cette première session Leo Sings : 

1 – Former les professeurs de chant - Training vocal teachers 

 Comment mettre en place une plateforme d’enseignement assez large (en matière de styles, d’âges etc) et 
assez stable pour (mieux) former les enseignants ?  

 Mise en place d’un catalogue et d’une coordination à l’échelle européenne (workgroup).  
 Créer des liens et faire de l’école un laboratoire, un lieu d’expérimentation et d’innovations.  
 Ne pas arrêter de se former tout au long de son parcours d’enseignant et acquérir assez de connaissances 

pour pouvoir être à même de répondre au plus grand nombre. 

2 – Développement de la santé vocale et de la voix de l’enfant - Health and child development 

Quels aspects de la santé de la voix et de la connaissance du développement de la voix (aussi bien chez l’enfant que 
chez l’adulte) devraient être inclus dans la meilleure manière d’appréhender le chant, l’enseignement et la direction 
de chœur ? 

La santé vocale peut déprendre de la culture mais il existe plusieurs moyens d’en prendre soin comme l’entretien 
quotidien, la consultation de spécialistes, le suivi d’un régime particulier, l’écoute des professionnels etc. 

Il faut adapter les recommandations sur la santé de la voix selon l’âge des personnes (enfants/adultes) et être le plus 
positif possible (ne pas faire peur). Il faut être à l’écoute de tous et voir l’autre comme un individu à part entière. Il 
faut permettre l’exploration de tous les genres musicaux, de toutes les tonalités et rythmes. Il faut mettre de 
l’énergie, du cœur à l’ouvrage et ne pas mettre de barrières entre les chansons, les textes, la dance, le mouvement, 
les jeux etc. Il faut développer une conscience à l’ensemble du corps et pas seulement à l’organe responsable de la 
voix. Il faut connaitre ses limites et savoir demander de l’aide. Il faut être un « praticien réfléchi » et il faut 
encourager plus d’enseignants à se former à travailler avec différents chanteurs, de tous âges, dans et en dehors de 
l’école. 

3 – Guide d’élaboration des bonnes pratiques - Policy making quidelines 

Comment créer un réseau européen de ressources (cours et informations diplômes) pour les enseignants du chant et 
les chefs de chœurs ? 

En principe, il existe déjà dans chaque organisation, chaque école, chaque conservatoire, des ressources disponibles. 
Il y’a une nécessité de sensibiliser la société et les représentants politiques et de mettre en place plus d’échanges et 
de rencontres entre les enseignants. 

Plusieurs actions ont été recensées, dont certaines peuvent être réalisées à court ou moyen dans le cadre de Leo 
Sings (élaboration de supports d’information, …) d’autres peuvent être menées en concertation avec d’autres 
réseaux et partenaires européens, voire faire l’objet de nouveaux projets de coopérations à long terme. 

4 – Inclusion multiculturelle - Multicultural inclusion 

Comment être ouvert à d’autres cultures sans perdre la sienne ? 

Aller à la rencontre de la musique dans différentes cultures vous permettra de mieux connaitre la vôtre. En effet, 
plonger dans la découverte d’une autre culture apporte une véritable richesse (de la langue, de la connaissance de 
l’autre, …) et développera votre don pour la musique. Vous serez amené à voir des similitudes entre votre propre 
culture et une autre et cela permettra le « mieux vivre ensemble ». 



Les enseignants du chant doivent éduquer les enfants à la richesse et à la diversité musicale afin qu’ils puissent 
s’ouvrir aux autres et choisir ce qu’ils préfèrent. La culture représente l’identité d’une personne, aussi il est 
important de valoriser les différences, mais pas de les inclure dans un système de globalisation unique ou 
d’uniformisation. 

Pour conclure : 

Cette première session de LEO SINGS ! a permis de montrer à quel point les partenaires et participants s’accordent à 
dire que les pratiques du chant ont une valeur sociétale importante.  En effet, le chant n’a pas uniquement une 
valeur aux yeux des acteurs de la musique mais il a aussi une valeur pour l’ensemble de la société contribuant ainsi à 
diffuser des valeurs, à prendre part dans les processus éducatifs, dans l’économie, dans les liens sociaux etc. Toutes 
ces données pourront par ailleurs faire l’objet de recherches et de discussions plus approfondies dans le cadre de ce 
projet européen.  L’accessibilité, la diversité ainsi que la qualité sont des notions importantes qui devront également 
faire l’objet de discussions plus approfondies lors des prochains rendez-vous.  

D’une manière général les participants ont tous le sentiment que la pratique du chant collectif reste encore peu 
reconnue dans la société et ne fait pas encore partie des « habitudes » des personnes. Il faudra donc développer les 
ponts qui existent à l’échelle locale, nationale et européenne entre ces questionnements et les décideurs et c’est 
pourquoi les échanges de pratiques au niveau européen restent un moyen fondamental de pouvoir faire avancer les 
choses et de mettre en place des projets et aboutissements communs. 

 
 

 

 


